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Les utilisateurs témoignent :

gain de temps très important
par rapport à la gestion papier. »
Séverine B.

gérer le troupeau ! »
Jean Pierre C.

« Son utilisation est tellement
simple et ça nous fait gagner
tellement de temps que 
dorénavent je ne pourrai
plus me passer de Boviclic ! »
Françoise C.

apporte beaucoup de 
simplicité dans les tâches
administratives, et au 
niveau technique nous est
très utile dans les 

Bruno S.

Simplifiez vous la vie !

Ou contactez votre technicien

Laurence EVERS
Céline LEMOINE

Sandrine MEGNIEN

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE LA NIEVRE

25, Bd Léon BLUM - CS 40080
58028 NEVERS Cedex

03 86 93 40 40
58@boviclic.fr



Mon cheptel toujours dans 
la poche avec  Boviclic Phone  !

Déjà 2 000  utilisateurs !

Je consulte :
 - mes évènements réalisés,
 - mes évènements prévisionnels,

Je saisis :
 - mes naissances,
 - mes achats / ventes,
 - mes commandes de boucles,
 - mes traitements,
 - mes saillies et IA,
 - mes diagnostics de gestation,
 - mes lots,
 - mes pesées,
 - etc...

Ma solution sérénité !
Pensée par des éleveurs, adoptée par plus de 18 000 utilisateurs
1 000 nouveaux utilisateurs par an !

Je gagne du temps !
Toutes les informations
disponibles en quelques clics

du sanitaire
Agenda prévisionnel
Liaison équarrissage

Je suis serein
Moins d'erreurs
L'inventaire toujours en phase avec l'EDE
Sauvegarde automatique et sécurisée
Carnet sanitaire agréé par l'Institut de l'Elevage
Service d'assistance performant, disponible et 

Accompagnement personnalisé sur place ou 
à distance

administratives
Gestion de l'inventaire

Gestion des boucles

Gestion du carnet sanitaire
Bons d'enlèvements et factures

mon cheptel
Fiche bovin accessible en 1 clic
Suivi de la reproduction, des performances,
du sanitaire, et de l'économique
Récupération des informations 
des Contrôles de Performances, des IA

Intuitif, un graphisme agréable
Modulable : adapté aux besoins
Transmission automatisée des données
Aide à la prise en main

Je suis accompagné
Service d'assistance performant, disponible et 

Accompagnement personnalisé sur place ou 
à distance


